
PX7: PRIMAL FLOW
Des informations sur Primal Flow que vous pouvez utiliser dans vos promotions

Tout d’abord, quelques faits sur l’industrie de la santé de la prostate...

● Le traitement de la prostate est devenu une énorme mine d’or pour Big

Pharma. On estime que ce marché représente actuellement 12 milliards de

dollars par an.

Les traitements impliquent souvent des médicaments sur ordonnance

extrêmement coûteux, qui peuvent coûter des milliers de dollars par mois et

provoquer des effets secondaires désagréables tels que fatigue, vertiges,

évanouissements et maux de tête.

Les autres traitements courants comprennent des procédures chirurgicales

comportant des risques sérieux et des complications potentielles, notamment

une impuissance permanente.

C’est pourquoi Primal Flow répond à un énorme besoin. Ces gélules

contiennent un mélange spécialement formulé d’ingrédients entièrement

naturels qui ciblent la cause profonde de l’inflammation de la prostate.

Nombre de ces ingrédients sont utilisés par des cultures anciennes depuis

des milliers d’années. Lorsqu’ils sont combinés de façon adéquate, ils

contribuent de façon puissante à la santé et l’amélioration de la prostate. Ils

apportent aussi d’autres avantages importants (notamment des niveaux de

testostérone plus élevés et un sommeil plus réparateur).

Note : Les problèmes de prostate et les troubles de l’érection vont souvent de

pair et une prostate en bonne santé est synonyme de meilleures performances

sexuelles. Cela est expliqué dans le texte de vente.



Primal Flow convertit extrêmement bien pour le trafic de type « amélioration

masculine » et « performances masculines », ainsi que tout autre type de

trafic lié à la santé des hommes (40 ans et plus). Nous fournissons des

modèles d’email (email swipes) pour tout type de trafic.

● Le PX7 dans le nom du produit signifie qu’il offre des performances extrêmes

grâce à ses 7 « super ingrédients ».

Nous parlons de certains de ces ingrédients dans le texte de vente. Nous avons

inclus quelques extraits du texte de vente ci-dessous.

>> Vous pouvez lire la page de vente complète de Primal Flow ici.

Vous verrez également dans le texte de vente qu’avant de révéler le nom du

produit, nous nommons cette solution « rituel de 10 secondes » ou « rituel du

coucher ».

C’est pour créer l’intrigue. (Qu’est-ce que ce rituel ?)

Il s’agit simplement de prendre deux capsules de Primal Flow avec un peu d’eau

avant d’aller se coucher. La raison pour laquelle nous suggérons de le prendre à

l’heure du coucher est que certains ingrédients de la formule (comme la vitamine

E et B6) aident à promouvoir un sommeil profond et réparateur.

C’est un autre avantage important que nous avons intégré dans le texte de

vente : Primal Flow vous aide à avoir une meilleure nuit de sommeil. Le sommeil

est essentiel au rajeunissement et à la guérison de votre corps, et en dormant

mieux, vous tirerez encore plus de bénéfices de la formule.

Qu’est-ce que la prostate ?

La prostate est une glande musculaire située entre le pénis et la vessie. Elle

s’enroule autour du tube qui transporte l’urine et le sperme hors du corps. La

prostate participe à la fabrication du sperme et produit d’autres enzymes et

hormones masculines importantes.

La prostate « pousse » vos éjaculations. C’est aussi le muscle que vous utilisez

pour uriner.

https://primalflowfr.com/vtexte/
https://getprimalflow.com/textpage


Une prostate normale et saine a la taille d’une noix. À mesure que les hommes
vieillissent, elle a tendance à augmenter. Chez la moitié des hommes de plus de

50 ans, elle atteint la taille d’un citron.

Si votre prostate devient trop grosse, elle peut provoquer un certain nombre

de problèmes de santé, notamment une envie constante d’uriner et des

troubles de l’érection.

Problèmes courants

Voici quelques exemples de problèmes de prostate non cancéreux :

L’hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, est très fréquente chez les

hommes âgés. Cela signifie que votre prostate est élargie, mais pas

cancéreuse.

(C’est la condition principale que nous ciblons dans le texte de vente de

Primal Flow.)

Le risque pour un homme de souffrir d’HBP augmente avec l’âge :

● 31-40 ans : un sur 12

● 51—60 ans : environ 50 %.

● Plus de 80 ans : plus de 80 %.

Symptômes des problèmes de prostate

● Besoin fréquent d’uriner.

● Besoin de se lever plusieurs fois pendant la nuit pour uriner.

● Du sang dans les urines ou le sperme.

● Miction douloureuse ou brûlante.

● Éjaculation douloureuse ou faible.

● Douleur ou raideur fréquente dans le bas du dos, les hanches, la région

pelvienne ou rectale, ou le haut des cuisses.

● Écoulement d’urine au goutte-à-goutte.



La « cause profonde » cachée des problèmes de prostate que Primal Flow cible :

Lorsque les hommes atteignent l’âge moyen, notre corps commence à

convertir la testostérone en dihydrotestostérone, ou DHT. Un excès de DHT

entraîne des effets néfastes tels que la perte de cheveux et l’hypertrophie de la

prostate.

La DHT peut s’attacher aux cellules de votre prostate. Votre corps voit cela comme

une attaque et envoie des globules blancs pour combattre les « envahisseurs » (de

la même manière qu’il envoie des globules blancs pour guérir une coupure ou

combattre une infection).

Lorsque les globules blancs se déversent dans une zone de votre corps, cela

provoque un gonflement, ou une inflammation. La prostate devient alors

enflammée et gonflée. Comme elle pousse contre votre vessie, vous avez

l’impression d’avoir envie de faire pipi, même lorsque votre vessie est vide.

S’ensuivent des nuits blanches. Votre nouveau « rituel du soir » consiste à courir

entre votre lit et la salle de bains, tout ça pour ne laisser échapper que quelques

gouttes. Et cela va bien au-delà d’un simple désagrément, car lorsque vous ne

dormez pas suffisamment, votre énergie s’épuise.

Votre système immunitaire est affaibli. Vous devenez déconcentré et irritable.

Votre prostate faible ne produit pas les enzymes et les hormones mâles qu’elle

est censée produire.

Votre libido et vos érections en souffrent aussi...

Et vous êtes coincé dans une spirale descendante où votre corps n’a pas la force

de se réparer, de sorte que votre situation ne fait qu’empirer.

Pourtant, il existe des ingrédients naturels efficaces et prouvés depuis des

siècles pouvant détruire la DHT, détoxifient votre système et renforcent votre

libido et vos érections...

(C’est là que la formule Primal Flow entre en jeu).



À propos de la formule Primal Flow

Dans le texte de vente, nous expliquons que lorsque vous prenez deux capsules de

Primal Flow, cela déclenche un processus en 6 étapes :

Étape 1 : Absorption accélérée. Comme ces ingrédients proviennent de sources

les plus pures et sont agencés dans un laboratoire américain de pointe, ils sont

faciles à absorber par l’organisme. Imaginez que ces ingrédients spécialement

sélectionnés entrent dans votre système et que votre corps les utilise

immédiatement.

C’est parce que votre corps a besoin de ces nutriments. En presque une fraction

de seconde, ils sont pompés dans votre système.

Étape 2 : Destruction de la DHT. En ce moment, vous avez des années, voire des
décennies, de DHT accumulé dans votre prostate. Chaque capsule de PX7 : Primal

Flow contient une plante rare qui est connue comme l’ennemi no 1 de la DHT.

(Selon Medical News Today, les Amérindiens l’ont utilisé comme « supplément de

fertilité masculine » pendant des centaines d’années).

Ce mélange contient également non pas un, mais trois champignons japonais.

Les champignons Reishi constituent à eux seuls une défense puissante contre la

transformation de votre testostérone en DHT. Les deux autres champignons

apportent un soutien supplémentaire, de sorte que chaque fois que vous vous

rendez aux toilettes et que vous émettez un jet de type « tuyau d’incendie »,

vous évacuez davantage de DHT de votre corps.

Étape 3 : Purification puissante. Au cours de cette étape, des ingrédients tels

que la poudre de tomate se mettent au travail, éliminant les bactéries toxiques

qui encombrent votre système depuis des années. Vous bénéficiez également

des bienfaits de la griffe de chat, un médicament anti-inflammatoire utilisé par

les cultures indigènes qui vivent le long du fleuve Amazone en Amérique du Sud.



Étape 4 : Activation sexuelle. C’est là que deux « ingrédients miracles » entrent en

jeu : la racine d’ortie, un « agent raffermissant » éprouvé pour les érections, et un

extrait de baies légendaire pour son effet stimulant naturel sur la libido.

Ensemble, ils ont l’effet de « remonter le temps » sur votre libido et sur la fermeté

et la puissance de vos érections.

Étape 5 : Rajeunissement du flux. Cette formule comprend également des extraits

naturels de thé vert et de feuilles de brocoli, qui sont remplis de nutriments

curatifs et ciblent la santé de votre flux urinaire et de votre prostate. Ces deux

ingrédients forment une combinaison qui « accélère » votre flux urinaire, de sorte

que vous vidiez votre vessie jusqu’à la dernière goutte.

Pour stimuler la santé et les performances de votre corps tout entier, en vous

donnant un sommeil plus profond et plus réparateur, chaque gélule de PX7 :

Primal Flow contient également de la vitamine E et de la vitamine B6...

Avec le zinc, l’un des minéraux les plus puissants pour améliorer votre vie

sexuelle, car il favorise la production naturelle de testostérone et agit comme un

aphrodisiaque. En fait, deux capsules de PX7 : Primal Flow, c’est comme manger

tous les soirs un plateau de fruits de mer riches en zinc, y compris des huîtres.

PX7 : Primal Flow comprend également un mélange exclusif de 15 herbes qui

régulent l’équilibre hormonal naturel de votre corps, tout en augmentant la

capacité naturelle de votre corps à combattre les bactéries et à neutraliser la

DHT dès qu’elle apparaît dans votre système.

Nous sommes là pour soutenir vos promotions et vous aider à gagner autant

de commissions que possible ! Si vous avez d’autres questions sur Primal

Flow, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :

promotions@primalflowfr.com

À votre succès,

L’équipe Primal Flow


